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Journée nationale des cuisines collectives 2021
À PROPOS DE LA JNCC

26
MARS

La Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) est
un événement que l’on célèbre le 26 mars chaque année
afin de souligner l’importance des cuisines collectives
comme solution alimentaire et comme alternative à
l’individualisme et à la solitude.
C’est aussi une occasion de rappeler annuellement à
l’opinion publique, à la presse et au gouvernement la
nécessité de garantir, pour toutes et pour tous, le droit à
l'alimentation.

POURQUOI CÉLÉBRER CETTE JOURNÉE ?

La Journée nationale des cuisines collectives a pour but de favoriser :
la reconnaissance et le rayonnement des cuisines collectives ;
la réflexion des personnes du mouvement des cuisines collectives ;
la mobilisation des cuisines collectives.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE ?

Prendre le temps de fêter entre acteurs.trices et participant.e.s du
mouvement des cuisines collectives et de reconnaître notre travail ;
Informer la population, les médias et les élu.e.s sur :
les retombées sociales des cuisines collectives dans la collectivité ;
l'autonomie alimentaire ;
le droit à l'alimentation ;
les besoins, les attentes et les demandes des cuisines collectives.
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PROCLAMATION DES VILLES ET MUNICIPALITÉS

À l'instar de l'Assemblée nationale du Québec en
2005, cette année encore, nous demandons aux
villes et aux municipalités de proclamer le 26
mars Journée nationale des cuisines collectives.
Plusieurs d’entre vous ont fait la demande et ont
obtenu la reconnaissance de l'action des cuisines
collectives dans votre ville. Soyons fières et fiers
de notre mobilisation. Profitons de l’occasion
pour demander aux membres qui n’ont pas
encore eu la chance de le faire, d’apporter une
attention particulière à cette proclamation et d’en
faire la demande auprès des instances
municipales.
Pour les membres qui en ont déjà fait la demande, il est pertinent de la
renouveler afin que les municipalités réaffirment leur soutien au mouvement
des cuisines collectives.

PROCLAMATION OFFICIELLE OU RENOUVELLEMENT

De nombreux élu.e.s siègent autour de la table de votre conseil de ville. En
cette journée qui nous est dédiée, invitons-les à appuyer fermement le
mouvement des cuisines collectives. Il se peut aussi que votre municipalité
n’ait pas encore proclamé le 26 mars Journée nationale des cuisines
collectives. Dans les deux cas, voici un projet de proclamation officielle que
nous vous suggérons de présenter à votre municipalité (voir page suivante).
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MODÈLE DE PROCLAMATION SUGGÉRÉ

Attendu que :
les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure
qualité de vie pour les personnes;
les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une
initiative visant le mieux-être des citoyennes et des citoyens et des
collectivités;
les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et l'exclusion, et adhèrent
à la déclaration des droits humains mettant de l’avant : « le droit d’accès à
un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à coût raisonnable
et acceptable, et à un pouvoir d’achat adéquat en tout temps et en toute
dignité »;
les cuisines collectives font la promotion de l’autonomie alimentaire.

Il est résolu que

Nom de la ville ou de la municipalité

proclame le 26 mars Journée nationale des cuisines collectives.
Tout au long de l’année, la municipalité encouragera les concitoyennes et
concitoyens à prendre conscience que l’alimentation est un droit humain.
Veuillez faire parvenir une copie de la proclamation au :
Regroupement des cuisines collectives du Québec,
1605, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2S5
communication@rccq.org
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THÈME ANNUEL
ESSENTIELLES!
Cette année, on propose de célébrer la JNCC en soulignant le rôle essentiel que jouent les
cuisines collectives pour les personnes et la collectivité.
Malgré le contexte actuel moins propice à l’activité de cuisine collective dans sa forme
classique, beaucoup de groupes et d’organismes se sont retroussé les manches pour se
réinventer, constatant le besoin des participants de demeurer en contact en plus de
continuer à s’alimenter de façon autonome. La suspension des cuisines a été inévitable
pour d'autres, et la reprise est grandement attendue, puisque nous connaissons l'apport
considérable de cette activité dans la vie des participantes et participants. Parce que la
cuisine collective, c’est beaucoup plus que de la cuisine, nous savons qu'elle est essentielle
pour les gens qui y participent.
En plus des plats à rapporter chez soi, les cuisines collectives agissent pour briser la
solitude, promouvoir une saine alimentation, viser le développement de l’autonomie
alimentaire, développer le pouvoir d’agir individuel et collectif, lutter pour le droit à
l’alimentation et bien plus !
Pandémie ou pas, tous ces aspects sont essentiels dans la vie des personnes qui participent
aux cuisines collectives. Le besoin de briser l’isolement s’est fait d’autant plus criant
dernièrement, tout comme la volonté des personnes de se nourrir en ayant recours à une
autre alternative que les dons et le dépannage alimentaire.
Pour cette 24e Journée nationale des cuisines collectives, nous vous proposons de mettre
de l’avant le grand plus de vos cuisines collectives, qu’elles soient présentement actives,
interrompues ou réinventées. Toute l’année ou en contexte de pandémie, pourquoi sontelles essentielles dans la vie des personnes et pour la collectivité ?

Par exemple :
« Essentielles parce qu'elles permettent de briser
l'isolement. »
« Essentielles parce qu'elles nourrissent plus de X
nombre de personne chaque année. »
« Essentielles parce qu'elles me permettent de mieux
manger, à faible coût. »
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ACTIVITÉ
Action ! Essentielles parce que...

À défaut de pouvoir organiser des portes ouvertes et des
activités de groupe comme on le fait normalement pour
célébrer la JNCC, nous vous suggérons cette année une belle
alternative : une vidéo collective !

Comment ça marche ?
Il s’agit d’une vidéo montée à partir d’extraits que chaque volontaire nous acheminera. Elle
sera ensuite diffusée sur les médias sociaux et notre site web. Vous serez invitées à la
partager en grand nombre !
Seule ou avec votre groupe, posez-vous la question :
Pourquoi, selon nous, la cuisine collective telle que nous la connaissons est essentielle
pour les personnes et la collectivité ?
La réponse peut être très générale comme elle peut s’appliquer spécifiquement à votre
organisme selon sa mission, et même à votre propre réalité comme personne participante.
Voici quelques exemples d’aspects pouvant se retrouver dans votre réponse :
L’éducation populaire
L’autonomie alimentaire
Des chiffres, portions cuisinées, familles nourries, etc.
L’apport social dans son milieu, spécifique à sa région ou son secteur
Le plaisir, le goût d’être ensemble, les motivations personnelles
Le pouvoir d’agir, l’alternative au dépannage alimentaire, la dignité des personnes
Etc… Il existe tellement de réponses possibles !
Plus votre réponse est personnalisée et à la couleur de votre
organisme et des participantes, plus elle sera punchée !
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Exemples des membres pour vous inspirer
« Essentielles parce qu'elles donnent des habiletés et des compétences aux jeunes mères pour se nourrir et
nourrir leurs enfants. »
« Essentielles puisque manger est un droit. »
« Essentielles pour être solidaire et créer un réseau d'entraide entre les gens. »
« Essentielles pour garder les liens et prendre soins de nos gens. »
« Essentielles pour avoir de la variété dans ce que je mange. »
« Essentielles pour l'inclusion sociale. »
« Essentielles parce les cuisines ont l’expertise de nourrir une société et sont des agentes de changement
social. »
« Essentielles pour donner la possibilité de s'impliquer dans la communauté, dans un climat d'entraide, de
solidarité et dans la bonne humeur… tout en permettant de bien se nourrir. »

Comment faire ?
Préparez votre réponse (elle ne devrait pas être très longue)
Organisez le décor souhaité (chez vous, dans votre local de cuisine, seule, en groupe…)
Pratiquez-vous pour vérifier le son, l’éclairage, la clarté
Assurez-vous d’être bien au centre et de parler suffisamment fort
Tournage !
Laissez cinq secondes de silence en commençant
(c’est pour faciliter le montage)

Dites votre phrase
Laissez cinq secondes de silence à la fin (ne vous en faites pas pour la fin s’il y a du
bruit ou qu’on vous voit éteindre la caméra, ce sera coupé au montage)

Envoyez la séquence vidéo à communication@rccq.org avant le jeudi 12 mars.
*Si la qualité n’est pas suffisante, nous ne pourrons malheureusement pas intégrer votre séquence au montage.
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ACTIVITÉ : LES COMPOSANTES DU DROIT À L'ALIMENTATION

Parce que les cuisines collectives sont aussi essentielles dans une
perspective de droit à l'alimentation, nous vous invitons à décortiquer les
différentes composantes de ce droit.
Lors d'une activité virtuelle, d'une discussion ou d'une rencontre, prenez
connaissance des composantes et faites ce petit exercice en ayant en tête les
cuisines collectives. En quoi sont-elles essentielles selon chaque
composante, directement ou indirectement ?
DÉFINITIONS

Disponibilité
Possibilité de tirer directement son alimentation de la terre ou d’autres ressources
naturelles ou de disposer de systèmes de distribution, de traitement et de marché
opérants capables d’acheminer les produits alimentaires du lieu de production à
l’endroit où ils sont nécessaires en fonction de la demande.
Stabilité
Nécessité d’un approvisionnement alimentaire stable : la disponibilité des aliments
doit être stable dans le temps et en tout lieu.
Accessibilité
Accès, physique et économique à la nourriture
Durabilité
Assurance que les générations actuelles et futures auront la possibilité de
s'approvisionner en denrées alimentaires de toute sorte.
Adéquation
Disponibilité de la nourriture en quantité et qualité suffisantes pour satisfaire les
besoins nutritionnels, compatibilité avec les coutumes locales et absence de
substances toxiques.
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EXERCICE

Choisissez une des cinq composantes du droit à la l’alimentation.
Expliquez dans vos mots ce que cette composante représente pour vous.
Considérant cette composante, les cuisines collectives sont essentielles
parce que...

EXEMPLE

Je choisis : la composante accessibilité.
Je la définis comme suit : Acheter ce que je souhaite manger et pas seulement
ce qui est en vente.
Les cuisines collectives, en divisant les coûts entre participantes, me
permettent d'avoir un accès économique à une diversité d'aliments

ON VEUT VOS RÉPONSES !

Pour faire progresser le grand chantier du droit à l'alimentation, il est
intéressant de connaitre le point de vue des membres. Cela nous aide aussi à
avoir un argumentaire à l'image des cuisines collectives quand vient le
temps de nous prononcer sur les enjeux alimentaires. Si vous faites cette
activité, merci de nous envoyer la collecte de vos réponses à
communication@rccq.org.

BONNE DISCUSSION !
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Communiqué de presse
Le communiqué de presse sert à informer les journalistes
d’une nouvelle dans l’espoir qu’ils la relayent dans leurs
journaux ou leurs médias électroniques. C’est pourquoi
votre texte doit être clair, concis et pertinent.
À l’étape de la rédaction, il est important de se rappeler les questions
suivantes : Qui, Quoi, Quand, Où, Comment/Combien et Pourquoi. Une fois
répondues, ces réponses permettront de bien saisir votre propos en ne
laissant aucune zone floue.
Organisez vos informations de façon à ce que les plus importantes se
retrouvent dans le premier paragraphe, celui qu’on nomme « le chapeau ». Ce
paragraphe est une synthèse de votre communiqué. Enfin, il est toujours
pertinent d’ajouter une citation. Celle-ci pimente votre nouvelle. Assurez-vous
que votre texte est bien écrit, objectif et exempt de fautes d’orthographe. Il
facilitera la vie du journaliste et vous gagnerez en crédibilité.
Le dernier paragraphe du communiqué de presse s’appelle le « Boiler plate ».
Son contenu n’aborde pas la nouvelle en question, contrairement aux autres
paragraphes. Il conclut le communiqué en résumant l’historique de
l’organisme, sa mission, ses actions etc.
Les journalistes sont extrêmement sollicités. Soyez créatifs et n’hésitez pas à
surprendre vos lecteurs et lectrices par un titre accrocheur et un texte bien
structuré. N’oubliez pas d’y inclure vos coordonnées afin qu’on puisse vous
joindre facilement.
Vous retrouverez un exemple de communiqué de presse à la page suivante.
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EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Vingt-quatrième Journée nationale des cuisines collectives
Ville, mars 2021 – Le 26 mars prochain aura lieu la vingt-quatrième Journée nationale des cuisines collectives.
Cette année, partout au Québec, les cuisines collectives soulignent cette journée autour du thème :
«Essentielles!» À travers la province, les quelque 1400 groupes et organismes de cuisine collective et leurs
10 000 participantes et participants célébreront cette journée en soulignant le rôle essentiel des cuisines
collectives, dans leurs vies personnelles et pour la collectivité.
Dans le contexte actuel, on peut se demander ce qu’il advient des cuisines collectives au Québec, cette activité
demandant proximité, manipulation d’aliments et rassemblement. Quand la pandémie s’est abattue,
entrainant avec elle la possibilité de nous rassembler, les demandes d’aide alimentaire ont aussi explosé. De
nombreuses familles se sont tournées pour la première fois vers les banques alimentaires, et d’autres ont dû
s’y résigner, se retrouvant privées de leurs activités de cuisine collective. Dans la foulée des nouvelles
consignes de santé publique, et voyant les demandes de distribution alimentaire augmenter, les organismes
qui offraient alors des cuisines collectives se sont tournés vers le dépannage alimentaire, la livraison de repas
et d'aliments, ou se sont joints à d’autres organismes pour unir leurs forces face à la situation inhabituelle.
Pour les personnes participantes aux cuisines ainsi que les acteurs et actrices du mouvement, le dépannage est
une réponse à l'urgence de nourrir une personne pour les jours à venir. Toutefois, il ne solutionne pas le
problème d'insécurité alimentaire. Les cuisines collectives sont des milieux de vie. On ne s'y rend pas que pour
des portions à rapporter à la maison, car le contact humain, le partage et les apprentissages, sont aussi des
bienfaits essentiels, autant pour la santé physique que mentale des personnes.
Les membres du Regroupement des cuisines collectives du Québec sont unanimes à ce sujet. Ce qui manque le
plus aux personnes, c’est le milieu de vie que leur offre la cuisine collective, cet espace de solidarité, d’entraide
et de développement du pouvoir d’agir individuel et collectif. Au-delà de la nourriture, elles ont envie de
reprendre les cuisines pour retrouver les liens qu’elles ont créés, découvrir des recettes, développer leurs
habiletés, échanger avec les autres et bien plus. Voilà pourquoi une boite de denrées livrées sur le perron ne
remplacera jamais une activité de cuisine collective.
« Les cuisines collectives sont essentielles, parce qu’au menu il n’y a pas que de la nourriture. On s’y retrouve
pour alimenter le partage, des liens amitiés, et on y reprend le pouvoir sur notre alimentation. », déclare Sylvie
Sarrasin, Présidente du Regroupement des cuisines collectives du Québec.
La plupart des organismes maintiennent le contact par téléphone, offrent des ateliers de cuisine via Zoom, du
soutien individuel et de multiples initiatives visant à garder les contacts humains ainsi que la participation des
personnes à cuisiner elles-mêmes le plus possible. Proactives et imaginatives, certaines cuisines qui
bénéficiaient d’un assez grand local pour maintenir la distanciation physique ont repris leurs activités, non
sans compromis, mais avec une débrouillardise et une créativité à l’image de la force des travailleuses du
milieu communautaire.
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Cette année, nous (nom de votre groupe ou organisme) soulignons cette journée par (écrire un bref
paragraphe sur l’activité de votre cuisine ou de votre région).
Ajoutez un paragraphe qui résume l’historique de votre groupe/organisme.
Depuis 1997, la Journée nationale des cuisines collectives est célébrée afin de souligner l’importance des
cuisines collectives comme solution alimentaire et comme alternative à l’individualisme et à la solitude. C’est
aussi une occasion de rappeler annuellement à l’opinion publique, à la presse et au gouvernement la nécessité
de garantir, pour toutes et pour tous, le droit à une saine alimentation.
(site web de votre organisme)
www.rccq.org

- 30 -

Contact : (courriel et téléphone de la personne responsable des communications)
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À QUI ENVOYER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ?

Vous avez envie qu'on parle des cuisines collectives dans les médias ? Vous
voulez susciter la curiosité, faire découvrir cette activité essentielle au plus
grand nombre ? Inviter des personnes influentes à une activités virtuelle ? Si
vous ne disposez pas d'une large liste de presse ou d'accès à des plateformes
d'envois de masse, voici de petites astuces pour construire votre liste
personnalisée.
QUI CONTACTER ?

Favorisez les médias régionaux
Il peut être tentant de cibler de grands médias, mais les plus susceptibles de
s'intéresser à votre cuisine sont les médias de votre région. Faites une
recherche sur le web des différents journaux locaux de même que les stations
de radio et de télévision communautaires. Une section contact se trouve
souvent en bas de page avec une adresse courriel.
Cherchez à rejoindre les blogueuses et blogueurs
Les blogueuses et blogueurs sont souvent à la recherche de contenu pour
leurs articles en ligne. Habituellement plus indépendants que les
journalistes, vous pourriez être surprise de la facilité à les rejoindre.
D'ailleurs, il existe beaucoup de nutritionnistes qui ont leur propre blogue sur
la nutrition. N'hésitez pas à faire vos recherches et à les contacter. Une
approche plus amicale et personnelle est à favoriser quand on s'adresse à
eux.
N'oubliez pas les élues et élus
Les élues et élus des différents paliers (municipal, provincial, fédéral) sont à
considérer. Toutes et tous ont à cœur les initiatives et projets qui se
développent dans leur région. De plus, il est important pour elles/eux de
montrer à l'électorat leur implication auprès d'organismes, donc n'hésitez
pas à les contacter en insistant sur le rôle social des cuisines collectives dans
la région où ils/elles siègent.
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ACTIVITÉS VIRTUELLES

Comme il n'est pas possible d'organiser des portes ouvertes ou des activités de
groupe en personne, nous vous suggérons de souligner cette journée en virtuelle
avec votre groupe de cuisine ou les membres de votre organisme. C'est aussi
l'occasion d'inviter des acteurs du milieu, des élu.e.s, et toute personne à qui vous
désirez faire connaitre vos activités et votre organisme. L'avantage des rencontres
virtuelles est la facilité de se joindre à une réunion sans les enjeux de transports et
les conflits d'horaire. C'est plus accessible, et nous sommes toutes et tous de plus
en en plus habitué.e.s. N'hésitez pas à lancer des invitations !
Un repas partagé à distance pour célébrer et garder le contact
Une activité de cuisine à distance
Une initiative rassembleuse
Un espace de discussion
etc.
Pensez à partager avec le RCCQ vos événements et activités.
Nous en ferons la promotion sur le web et les réseaux sociaux !

MÉDIAS SOCIAUX

Si vous avez une page Facebook, n'oubliez pas de publier
quelque chose concernant la JNCC :
Un statut pour souligner la journée, parler de vos activités
Un « Facebook live » (vidéo filmée avec votre cellulaire
qui sera diffusée en direct sur Facebook)
Cette formule entraine beaucoup d'interactions. Vous pouvez organiser à l'avance ce que vous avez envie de
filmer, mais une fois que vous commencez la vidéo, vous ne pouvez pas recommencer. La spontanéité est au
rendez-vous !

Une vidéo que vous pourrez ajouter sur Youtube et/ou votre page Facebook.
Organisez un petit tournage (votre téléphone cellulaire fera l'affaire) pour présenter votre cuisine, inciter le
public à s'intéresser aux cuisines collectives, etc. Pas besoin de grands talents de cinéaste, la vidéo à
seulement besoin d'être authentique et de donner envie d'en apprendre plus !

N'oubliez pas de partager ce que vous faites avec le RCCQ !
Sur Facebook, vous pouvez nous identifier avec le tag @RCCQ.org

PAGE 16

Journée nationale des cuisines collectives 2021

AFFICHEZ VOS COULEURS AVEC LE MATÉRIEL PROMO DU RCCQ

Lors d'un événement comme la JNCC, il est toujours agréable de montrer
fièrement son appartenance au Regroupement des cuisines collectives du
Québec. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à découvrir notre
boutique en ligne, sur notre site web. Vous pouvez aussi faire des
commandes par téléphone.
(Les frais de poste sont inclus dans les prix)
ITEMS À L'EFFIGIE DU RCCQ

Tablier blanc
Tablier vert kaki
Chapeau de cuisine
Sac d'épicerie en coton
Épinglette
Affiches et dépliants GRATUITS * avec votre commande
*Du 1e janvier au 31 mars seulement

Rendez-vous au www.rccq.org dans l'onglet
boutique ou appelez-nous pour procéder à une
commande.
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NOTES

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
1605, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S5
info@rccq.org
www.rccq.org

